LE GRAND DEBAT NATIONAL

LES CONSTATS
Cette crise bien justifiée est de résultat de 40 années de laxisme émanant de nos gouvernants, qui
relève de l'inadaptation de ses élites, élus, et hauts fonctionnaires ; ils se sont octroyé des
avantages et des privilèges, pendant que le peuple souffrait, Monsieur MACRON a contribué à
aggraver la situation.
Toutes les personnes qui travaillent devraient vivre dignement du fruit de leur labeur. Il est
inadmissible que le 15 du mois, certaines familles n'aient plus rien pour se nourrir, ne puissent pas
honorer leurs charges, leur loyer. J'accuse l'état d'opérer un racket légalisé, la confiscation
d'autorité du fruit du travail des familles, et cela est INCONCEVABLE !
LES PROPOSITIONS
Supprimer le train de vie dispendieux des sénateurs, des députés, des ministres, des hauts
fonctionnaires, et de toute la cour qui les suit.
Quand un Président de la République n'est plus élu, il ne doit pas bénéficier de privilèges, il
redevient « normal » ; suppression de ses émoluments, garde du corps, secrétaire
particulier, voiture de fonction; lorsque l'on sait qu'un ancien président de la république
coûte 40 millions d'euros par MOIS, à la France, cela donne la nausée, sachant que certains
ne peuvent même pas se nourrir.
Diminuer par moitié le budget de l'Etat.
SUPPRESSION
DE L'ISF
Remise en place
de l'ISF
Et redistribuer toutes ces économies à l'éducation, la santé, les EHPAD, la justice, au lieu de
ponctionner toujours les mêmes
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LES RETRAITES
Rendre aux retraités ce qui leur a été volé : LA CSG, dont la restitution a été promise par le
Président de la République au mois de JUILLET 2019 nous dit-on, pourquoi, pas tout de suite ! L'ISF
a été supprimée avec effet immédiat que je sache .....
LES SALAIRES
Ils doivent réellement indexés en fonction du coût de la vie, et dès à présent, ils doivent être
relevés à 1500€ NET

Enfin qui de mieux placées que certaines associations, pour faire remonter et informer nos
gouvernants, de tous les problèmes que rencontrent les familles~ MIEUX QUE DESELUS DE
COMMUNES, où les administrés sont réticents à se confier à leur maire ou à leur adjoint. Cela fait
des années que je le propose, comment voulez vous qu'à PARIS, enfermés dans une tour de verre,
où tout est dans la facilité, le bien être et le paraître, ils puissent se rendre compte de la réalité du
quotidien du peuple.
Ces technocrates sont totalement déconnectés, et l'on obtient le résultat désastreux que nous
connaissons.
ALORS OUI ! JE SOUTIENS LES« GILETS JAUNES )) CAR DEPUIS LE DEBUT DE LEUR COMBAT, LE 17
NOVEMBRE 2018, NOS ELITES DAIGNENT REAGIR, ET ONT UN PEU PRIS CONSCIENCE DU MAL ETRE
DES FRANÇAIS.

